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Commission Sport et Entreprise 
- Rapprocher les sportifs et le monde de l’entreprise - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : MEDEF Gironde    Type : Association 
Effectifs : 12      Catégorie : Entreprises et sportif de haut 
Budget : NC      niveau  
Statut du projet : en cours    Cible : entreprises/sportifs de haut niveau 
Salariés concernés par l’initiative : 1 

 

Objectifs 
 

 Etablir un dialogue permanent et des liens de coopération entre le monde du sport et de l’entreprise 
 Favoriser la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau à travers une aide et un 

accompagnement du réseau MEDEF 
 Sensibiliser les chefs d'entreprise sur l'intérêt d'intégrer le sport et ses valeurs dans le monde de 

l'entreprise 

 

Description de l’action 
 

− Favoriser la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau en les aidant et en les 
accompagnant par des chefs d'entreprises, adhérents du MEDEF, dans leur recherche active d’emploi 
ou bien dans la réussite d’un projet entrepreneurial 

− Identification du sportif de Haut Niveau demandeur par le CROS Aquitaine 
− Présentation du sportif à la responsable de la Commission du MEDEF 
− Rencontre avec des chefs d'entreprises adhérents du MEDEF, spécialistes en out-placement, 

coaching et recrutement afin d'aider le sportif à affiner son projet professionnel et ses outils de 
recherche d'emploi (CV, lettre) pour l'aider à se préparer à sa reconversion et à son parrainage 

− Recherche de parrains, identifiés dans le listing parrainage du MEDEF, et correspondants au mieux 
aux besoins/attentes identifiés du filleul 

− Rencontre entre le parrain et le filleul encadrée par le MEDEF et le CROS Aquitaine (1 par mois) 
− Signature de la convention de parrainage et rappel des engagements respectifs du parrain et du 

filleul 
− Bilan trimestriel de suivi et de fin de parrainage 
− Participation semestrielle à une réunion ayant pour objectif d'échanger sur les bonnes/mauvaises 

pratiques et permettant aux parrains/filleuls de se rencontrer 
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Documents annexes 
 
Bilan quantitatif de la Commission  
 

 
 

  

 

Mesure des résultats - Bilan 
 Résultats qualitatifs 
− Intégration de sportif dans le monde de l'entreprise 
− Reconnaissance du sportif de haut niveau au sein de l'entreprise 
− Implication du Chef d'entreprise dans l'accompagnement 
− Rapprochement des acteurs du monde sportif et de l'entreprise 

 
 Résultats quantitatifs 

− 21 parrainages depuis février 2013 (14 sont terminés, et 7 sont en cours)  
− 10 sportifs devenus salariés 
− 2 créations d’entreprise 
− Potentiel de 9 parrains disponibles en plus 
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Tableau de suivi parrain/filleul (octobre 2014) 

 

 


